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TEDxRennes 2019
en mode XXL

Baptiste Coupin

rééen2Olletémanation
d'un concept mondial
de conférences percu-
tantes, TEDxRennes

est une manifestation an-
nuelle portée par l'association
Bretagne ID Large. Le 4 mai,
de 19heures à 23h30, l'événe-
ment change de taille: il sera
proposé dans la grande salle
du Liberté, ce qui luipermettra
d'accueillir 3 300 personnes
(contre 1500 en 2018) et de
devenir ainsi le plus grand
TEDx de France. «On monte
en puissance», opine Fanny
Dufour, présidente de l'asso-
ciation organisatrice. Budget
pour l'événement : 175 OO0 €.
Douze interventions sont pré-
vues, par des speakers venus
de tous univers : art, science,
éducation, culture, affaires...
Parmi eux, le climatologue
de renom Jean Jouzel, qui
viendra s'exprimer sur le
réchauffement climatique.
Lexplorateur Simon Bernard,
qui veut démontrer que les dé-
chets plastiques déversés dans
l'océan sont une ressource. Ou
encore le Rennais Josselin Vo-

Fanny Dufour, présidente
de [association onganisatrice
de TEDxRennes.

gel, cofondateur de la start-up
Viji, qui a l'ambition de rendre
l'univers de la mode et du tex-
tile plus vertueux. Le thème de
cette année est «Impulsions »

pour libérer 1'énergie, s'affran-
chir des limites, oser la curio-
sité et l'audace et décoller.
« On ne sort pas indemne d'un
TEDx, insiste Fanny Dufour.
Notre volonté c'est vraiment
de mettre en avant des suiets
et des idées inspirantes qui
font que demain on soit pous-
sé à agir. »

RENNES RÉSEAUX

lnitiative
Rennes évoque
une très bonne
année 2018
L'association Ini-
tiative Rennes pré-
sidée par Jérôme
Tré-Hardy (photo)
accompagne et fi-
nance des porteurs
de projets en créa-
tion et reprise d'en-

treprise sur le Pays de Rennes. Dressant le bilan de son activi-
té en 2018, le réseau évoque « une très bonne année », stable par
rapport à 2017.8n2O18,126 prolets d'entreprises ont été validés
pour un montant de 1083000€ de prêts d'honneur à tauxzéro.
Cela a engendré la création ou la reprise de 306 emplois au dé-
marrage des activités.
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RENNES LEllAVRIL
Ctub USA: Gomment exportervers les I

Atelier organisé par le World Trade Center
Salon WC, ù la CCI de Rennes. De I heure

RENNES LE lSAVRIL
Les Pays-Bas, leur marché et leurs opp
Atelier organisé par le WTC Rennes Bre
opportunités de marché avec les Pays-B
Salon duWorldTrode Center Rennes Brel
de17h30 tt19h30.

CHARTRES-D E-BRETAG N E LE 25 AVRIL

iD4You chez PSA

Rendez-vous annuel grand Ouest de 1a t

tomobile et des mobilités. iD4You re:rie
année, avec 40 exposants, quatre conféi
liers thématiques. Un espace networkil
prélrr, sur plus de 1000 m2 pour permet
cipants d'échanger. Objectif de l'édition l
pourdevenirunhubeuropéenréférentd
automobile et de la mobilité numérique
Sur le site de PSA Lo Jonois.

RENNES LE 26AVRIL
« Data - lnnovation - Business Mode[»
Témoignages en20 minutes chrono sur
Innovation - Business Model ». Chaque s

lumière un cas d'usage issu de son expé
bility Tech Green, Groupe Royer, Atelier
viaGroupe.
Au centre culinlire clntemporoin, De th

VANNES LE 26AVRIL
Comment passer de [e logistique à ta St

pour réussirà ['internationa[?
Atelier organisé par Bretagne Commer
Avec Emmanuel Gaudin, manager expe

Chain.
Dons les locaux de lo CCI du Morbihan,
délégotion de Vannes, 141 rue du Commer

RENNES LE 28 AVRIL

Rennes UnbanTrail
3" édition de cettetraversée unique de lai
créée par l'entrepreneur rennais Danie
gramme: découverte des rues, du patrir
emblématiques de laville. Cette année,
ticipera à larecherche, en reversant 2€ I
fonds de dotation Bretagne Atlantique ê
par l'entrepreneut rennais Didier Ferré,
la recherche médicale dans les neurosci
Parcours de 7,14 ou 24 km.

D é p a rt su r le m ail Fro n ç ai s-M itterr a n d.
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